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Portrait Candidature au comité directeur : Ursina Giger, chanteuse et compositrice des 
Grisons 
 
Ursina Giger est née en 1985 à Disentis, un petit village 
de montagne dans les Alpes grisonnes. Dès son enfance, 
la musique a joué un rôle important dans la maison 
familiale, surtout la musique classique. A l'adolescence, la 
pop et le jazz ont marqué son univers musical. Ursina s'est 
donc installée à Lucerne, puis à Copenhague, où elle a 
étudié le chant jazz. C'est à Copenhague qu'elle a formé 
son premier groupe, Ursina's Danish Laboratory, avec 
lequel elle a sorti l'EP "Lontan" en 2012. Celui-ci contient 
cinq compositions originales créées pendant son séjour 
au Danemark. De retour en Suisse, elle a fondé son 
groupe URSINA, qui constitue depuis son projet principal. 
Depuis 2013, quatre disques sont sortis, toujours suivis de 
concerts en Suisse et à l'étranger. Le dernier album 
"When I Let Go" est sorti en avril 2021 et a été enregistré 
et produit en collaboration avec David Odlum (Glen 
Hansard, Paloma Faith et autres). 
 
 
Avec Corin Curschellas et Astrid Alexandre, Ursina forme en outre la formation a cappella LA 
TRIADA, qui insuffle une nouvelle fraîcheur aux chansons populaires rhéto-romanes et publie 
actuellement sa musique non pas sur CD mais sous forme d'abonnement numérique de 
chansons sous le nom de CHANTINADAS. Outre sa propre musique, Ursina compose 
également pour le théâtre ou le cinéma et est coach dans les ateliers de groupes 
d'Helvetiarockt, où elle soutient de jeunes musicien.ne.s. Ursina vit à Zurich avec sa famille. 
 
www.ursinamusic.com 
www.latriada.ch 
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Portrait Candidature au comité directeur : Marcel Vaid, compositeur et musicien de Zurich 
 
Marcel Vaid est compositeur et musicien pour le 
cinéma et le théâtre. Il a composé et produit la 
musique de plus de 90 films de fiction et 
documentaires pour le cinéma dans le monde 
entier. A la tête du collectif électroacoustique 
expérimental Superterz, il compotabilise plusieurs 
tournées en Europe et au Japon.  
 
Collaboration avec, entre autres, Nils Petter 
Molvær, Kate Havnevik, Burnt Friedman, Norbert 
Möslang (Voice Crack), Toshinori Kondo ou Mauro 
Pawlowski (dEUS). Au cinéma, il compte des 
collaborations avec, entre autres, Fredi Murer, 
Anja Kofmel, Léa Pool, Greg Zglinski ou le Timo 
von Gunten, nominé aux Oscars. 
 
Les travaux de Marcel Vaid se distinguent par leur 
minimalisme et leur propre langage musical 
rigoureux, tout en cherchant sans cesse, en tant que guitariste et musicien expérimental, de 
nouvelles manières de développer un espace sonore discret. Ses partitions de films ont 
également été enregistrés par de grands orchestres, comme le 21st Century Orchestra (dirigé 
par Ludwig Wicki) ou le Budapest Art Orchestra (dirigé par André Bellmont). 
 
Parmi ses musiques de film les plus connues figurent Goodnight Nobody, Chris the Swiss, 
Tandoori Love, Ostrov - The Island, Wall of Shadows, Köpek ou Das Kongo Tribunal de Milo 
Rau. Pour ses travaux, il a notamment reçu quatre fois le prix du cinéma suisse Quartz 
(meilleure musique de film). En 2012, il s'est vu décerner le Werkjahr de la ville de Zurich. En 
2018, sa composition pour Chris the Swiss a été nominée pour le European Animation Award 
Best Soundtrack. 
 
Marcel Vaid est professeur invité à la Zürcher Hochschule der Künste, membre de l'Académie 
du Cinéma Suisse et de l'Académie du Cinéma Européen et président de l'Association Suisse 
des Compositeurs de Médias SMECA. 
 
www.marcelvaid.com 
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Portrait Candidature au comité directeur : Camille Sublet, pianiste de Bienne 
 
Camille Sublet mène une carrière 
active et diversifiée en tant que 
pianiste, chambriste et 
accompagnatrice de Lied. Elle 
collabore régulièrement avec diverses 
formations, joue en soliste avec 
plusieurs orchestres et est membre de 
l’ensemble Bayona qui fut artiste en 
résidence pendant deux saisons à 
l’Auditorium de Zaragoza.  En 2020, 
l’ensemble a reçu le prix « Ursula and 
Dwight Mamlok Prize » et a fait ses 
débuts au Konzerthaus Berlin. 
 
Camille Sublet a obtenu son bachelor à la HEAB avant de poursuivre ses études de piano en 
master au Conservatoire royal de Bruxelles. Depuis quelques années, elle construit une 
deuxième corde à son arc dans le management culturel. Elle assume la direction de divers 
projets, a travaillé pendant trois ans et demi au bureau de l'Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure et travaille actuellement à l’obtention d’un Master of Business Administration. Depuis 
janvier 2022, elle est employée comme assistante de la direction de la filière d'études du 
Master Performance à la HEAB.  La littérature, l'athlétisme (uniquement en tant que 
spectatrice), la bière belge et la bonne cuisine complètent ses champs d'intérêt. 
 
www.camillesublet.com 
 
 
 


